
Régie de l’énergie 
Demande d’intervention : Liste des sujets 

Instructions 

Veuillez utiliser ce gabarit pour fournir les informations exigées pour chacun des sujets dont vous 
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Informations générales 

Nom de la personne intéressée :
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entendre des témoins et présenter une preuve d’expert :  
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	Nom de la personne intéressée: GRAME
	Numéro du dossier: R-4169-2021 Phase 1
	Sujet 1: I. Reconnaissance d’un principe général de contribution pour la réduction des GES : Décret D-874-2021 / Équilibre de l’impact tarifaire entre les distributeurs
	Nature de l'intérêt1: Le GRAME est préoccupé par les enjeux relatifs à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des GES. Son intervention s’inscrit dans un contexte d’urgence climatique. Il est d’avis que le présent dossier a son importance en ce qu’il va permettre de prendre en compte le bilan énergétique de HQD et les futurs besoins énergétiques à la pointe du réseau électrique, tout en apportant une solution à l’utilisation de fourniture thermique pour la chauffe des bâtiments. Bien que l’ensemble de la preuve permette une évolution en ce sens, l’équilibre de l’impact tarifaire entre les distributeurs, tel que proposé, repose sur une entente négociée, alors qu’on devrait également prendre en compte des critères plus précis, comme l’avantage concurrentiel du gaz naturel, compte tenu de la croissance de la présence de gaz de schiste à faible coût, lequel a des impacts environnementaux plus significatifs que le gaz traditionnel. 
	Conclusions sommaires 1: Concernant la reconnaissance d’un principe général selon lequel la contribution pour la réduction des GES doit être considérée aux fins de l’établissement des tarifs des distributeurs HQD et Énergir, le Décret de préoccupations 874-2021 mise sur la recherche d’une solution favorisant la réduction des émissions de GES, tout en précisant qu’un équilibre de l’impact tarifaire entre les clients des deux distributeurs est à atteindre, d’où le principe de la mise en place d’une contribution GES. Considérant les principes évoqués au décret 874-2021, le GRAME est d’avis qu’il y a lieu de reconnaître ce principe général.La preuve déposée indique un impact tarifaire à l’horizon 2030 de 106 M $ sur le revenu requis d’Énergir (B-0005, p. 26), et de –134 M $ pour HQD (B-005, p. 38). Cependant, une fois la compensation appliquée,  l’impact tarifaire est plus important pour HQD (1,4%) que pour Énergir (0,9%) à l’horizon 2030 (B-0005, p. 42), illustrant, à priori, un déséquilibre entre les impacts tarifaires des deux distributeurs, alors que la situation concurrentielle est déjà à l’avantage de la clientèle d’Énergir (R-4151-2021, B-0006, p. 39, tableau 12). Le GRAME est d’avis que cette question doit être examinée à la lumière de l’entente négociée entre les parties. Il fera ses recommandations à l’égard de l’équilibre de l’impact tarifaire à atteindre entre les clients des distributeurs, tel que requis par le décret de préoccupations 874-2021 daté du 23 juin 2021.
	Manière 1: Le GRAME entend participer activement à la période de demandes de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 1: 
	Sujet 2: II. Contribution pour la réduction des GES : Entente entre les distributeurs et calcul de la compensation
	Nature de l'intérêt2: Le GRAME est préoccupé par les enjeux relatifs à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des GES, et constate que l’entente négociée par les distribureurs ne permet pas de respecter l’application du principe de pollueur-payeur. Il y a donc lieu de s’interroger sur les prémisses de base ayant permis de déterminer les taux retenus pour la compensation proposée.
	Conclusions sommaires 2: La compensation résulte d’une négociation entre Énergir et HQD. Le GRAME note que la méthode de détermination des taux retenus en fonction des paliers de consommation (B-0005, Annexe C, page 5) n’est pas illustrée. Le GRAME est d’avis que pour pouvoir se prononcer sur l’entente proposée et conclure si celle-ci respecte l’essence du décret de préoccupations 874-2021 en ce qui a trait à l’équilibre des impacts tarifaires entre les clients des deux distributeurs, plus d’informations sont requises quant à la méthode de détermination des taux en fonction des paliers de consommation de référence proposés.Par exemple, le GRAME est d’avis qu’il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des impacts ont été considérés par les deux distributeurs, notamment ceux relatifs aux mesures incitatives et aux modifications aux conditions de services.
	Manière 2: Le GRAME entend participer activement à la période de demandes de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 2: 
	Sujet 3: III. Contribution pour la réduction des GES : Comparaison des factures énergétiques des cas types et détermination de la compensation
	Nature de l'intérêt 3: Le GRAME est préoccupé par les enjeux relatifs à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des GES. En ce qui concerne la comparaison des factures énergétiques, lesquelles seraient à la base des calculs de la compensation, il y a lieu de s’assurer que ces calculs sont adéquats, considérant la situation concurrentielle du gaz naturel et l’impact sur les émissions de GES en résultant. En favorisant une hausse tarifaire moindre pour les clients de gaz naturel que pour les clients à l’électricité, le GRAME est d’avis que cette approche va à l’encontre non seulement de l’équilibre de l’impact tarifaire recherché, mais crée un avantage concurrentiel supérieur pour le gaz naturel. Il y a donc lieu de vérifier les données utilisées lors des cas types illustrés.
	Conclusions sommaires 3: Considérant la situation concurrentielle favorable du gaz naturel (R-4151-2021, B-0006, p. 39, tableau 12), il y a lieu de questionner les cas types retenus pour la clientèle d’Énergir pour les UDT de petite, moyenne et grande taille. Le GRAME soumet qu’il est surprenant que les cas types présentent des factures supérieures pour la consommation de gaz naturel à celles du TAÉ. Le GRAME est d’avis qu’Énergir doit justifier les données utilisées, lesquelles pourraient avoir un impact sur le calcul de la compensation négociée. La problématique pourrait aussi découler des cas retenus par HQD, pour les TAÉ. Le GRAME émet l’hypothèse qu’il pourrait y avoir un impact selon l’efficacité énergétique des bâtiments retenus pour les fins de la comparaison entre les deux distributeurs. L’impact pourrait également provenir de l’efficacité des chaudières au gaz naturel en fin de vie utile, donc moins efficaces, pour lesquelles la clientèle aurait procédé à des changements à court-moyen terme. En résumé, le GRAME soumet que pour bien comprendre les comparaisons entre les factures annuelles, il est nécessaire de s’assurer que les cas types utilisés par les deux distributeurs soient davantage détaillés.
	Manière 3: Le GRAME entend participer activement à la période de demandes de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 3: 
	Sujet 4: 
	Nature de l'intérêt 4: 
	Conclusions sommaires 4: 
	Manière 4: 
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 
	P4: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: IV. Mesures de soutien à la biénergie : Subventions requises et modifications aux Conditions de service d’HQD
	Nature de l'intérêt 4: Le GRAME est préoccupé par les enjeux relatifs à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des GES. Les mesures de soutien à la biénergie constituent un enjeu prioritaire pour la mise en place de la biénergie électricité – gaz naturel et son déploiement. De plus, l’enjeu du partage des coûts liés à la conversion à la biénergie entre les distributeurs est requis par le décret de préoccupations 874-2021. Le GRAME est préoccupé par la question de savoir si ce partage doit également être associé aux mesures de soutien à la biénergie et par le forum réglementaire qui sera retenu pour l’évaluer.
	Conclusions sommaires 4: Le GRAME note que les subventions requises pour réduire la PRI des clients pour la conversion à la biénergie sont en cours d’analyse. L’importance stratégique de celles-ci est incontournable pour la réussite des objectifs de réduction de GES associés à la biénergie, compte tenu des coûts de remplacement des équipements visés par la biénergie (B-0005, Tableau 47, p. 50). À titre de soutien pour l’acquisition d’équipements efficaces, HQD propose l’annulation des frais associés aux travaux électriques (B-0006, p. 7), au coût de 9 M$ par année et propose l’ajout d’un nouveau bloc intitulé Demande d’alimentation visant la conversion d’un système de chauffage au gaz naturel en un système de biénergie à l’article 8.1 des Conditions de services. À priori, le GRAME le GRAME est favorable à cette mesure, laquelle favorise l’implantation de la biénergie. Cependant, plusieurs questions préliminaires se posent, à savoir (1) si la contribution pour l’aide à l’implantation de la biénergie sera équivalente pour les deux distributeurs, considérant l’importance d’équilibrer l’impact tarifaire, (2) dans quel forum réglementaire les distributeurs présenteront les mesures de soutien à la biénergie. En lien avec l’équilibre des impacts tarifaires, le GRAME est d’avis que les mesures de soutien à la biénergie des distributeurs devraient être présentées dans une phase subséquente au présent dossier.
	Manière 4: Le GRAME entend participer activement à la période de demandes de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 


	P5: 
	Nouveau sujet: 
	Sujet 4: V. L’Offre biénergie pour la clientèle résidentielle - modifications à l’article 15.2.4 des Conditions de service et Tarif d’Énergir
	Nature de l'intérêt 4: Le GRAME est préoccupé par les enjeux relatifs à l’atteinte des cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES. Les mesures de soutien à la biénergie constituent un enjeu prioritaire pour la mise en place de la biénergie électricité – gaz naturel et son déploiement. La modification de l’article 15.2.4 des Conditions de service et Tarif d’Énergir favorisera l’adhésion de la clientèle d’Énergir à l’offre biénergie et participera à la réduction des émissions de GES. 
	Conclusions sommaires 4: Le GRAME est d’avis que l’actuel article 15.2.4 des Conditions de service et Tarif d’Énergir (B-0007, p. 12) est contraire aux principes soutenant l’offre de biénergie, puisqu’il pénalise la clientèle d’Énergir pour l’utilisation du gaz naturel comme énergie de pointe. Le GRAME est donc favorable à la modification de l’article 15.2.4 des Conditions de service et Tarif d’Énergir. Par ailleurs, selon Énergir, l’allègement demandé serait compensé par la clientèle de HQD, donc sans impact tarifaire pour la clientèle d’Énergir. 
	Manière 4: Le GRAME entend participer activement à la période de demandes de renseignements et produire une analyse au soutien de ses recommandations.
	Suggestions 4: 
	Cliquer pour ajouter d'autres sujets: 




